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ŒIL ET INFLAMMATION

Réunions interdisciplinaires entre ophtalmologistes et médecins internistes

2016
Changement de jour
Jeudi Lundi

1er février
21 mars
27 juin
5 septembre
14 novembre

de 20 H 00 à 22 H 30

- 1 H de cours magistral et 1 H de cas cliniques Salle Christot - 3ème étage - Hôpital de la Croix-Rousse
- Un buffet offert par les Laboratoires Théa sera servi à l’issue de ces réunions de travail Laboratoires Théa - 12, rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Conformément à l’article 2 de la loi du 29 décembre 2011 relative à la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, votre participation à cette
manifestation ainsi que les modalités financières seront rendues publiques dans les conditions prévues par le décret d’application du 21 mai 2013.
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ŒIL ET INFLAMMATION

Lundi 1er février 2016 • Maladie de Behçet

Docteur Yvan JAMILLOUX - CCA / Professeur Pascal SÈVE - Lyon

Lundi 21 mars 2016 • Quel bilan réalisé pour une uvéite ? Les leçons de l’étude ULISSE

Professeur Pascal SÈVE - Lyon

Lundi 27 juin 2016 • Glaucome et uvéite

Docteur Vincent FORTOUL - CCA / Professeur Laurent KODJIKIAN - Lyon

Lundi 5 septembre 2016 • Nouvelles données apportées par OCT dans les tâches blanches du FO

Docteur Zaïnab BENTALEB - CCA / Professeur Laurent KODJIKIAN - Lyon

Lundi 14 novembre 2016 • Complications inflammatoires et infectieuses après chirurgie de la cataracte

Professeur Isabelle COCHEREAU - Paris

Afin d’organiser au mieux ces réunions et l’organisation du buffet, merci d’envoyer un
email au plus tard le lundi précédant la réunion à Laurent KODJIKIAN ou à sa secrétaire,
Mme Pascale CORBEX pour confirmer votre présence :
(laurent.kodjikian@chu-lyon.fr ou pascale.corbex@chu-lyon.fr )
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’activité de Visite Médicale. Conformément à la loi
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service Marketing, Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017
Clermont-Ferrand cedex 2.

